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Alors tout d'abord, vous devez sauvegarder toutes vos données de ton DD externe, soit sur un autre, 
soit sur ton Mac, au choix.

Puis, vous devez formater ton DD externe, en MS-DOS. 
Pour cela, vous allez ouvrir « Utilitaire de disques » qui se trouve via Spotlight (Loupe à droite de la barre 
des menus), ou alors dans Finder > Applications > Utilitaires.

Une fois « Utilitaire de disques » ouvert, vous allez sélectionner ton DD externe à la racine, c'est à 
dire, pas le nom décalé, celui au dessus. vous allez aller dans l'onglet « Effacer », vous allez choisir le 
format « MS-DOS (FAT) », vous allez donner un nom à ton DD externe (celui que tu veux, par exemple : 
perso), ensuite « Option de sécurité » et vous choisissez « Mettre les données à zéro », « Ok » et 
« Effacer ».
Cela devra vous prendra une petite heure.

Une fois ceci fait, il va vous falloir comme je vous l'ai dit un ordinateur tournant sous Windows, afin 
de pouvoir partitionner ton DD externe avec le format NTFS.

Vous avez deux solutions qui s'offre à vous :

• Vous avez le choix avec 2 partitions NTFS, sur lesquelles vous pourrez écrire et lire du Mac et du PC
• Vous avez le choix avec 1 partition NTFS, sur laquelle seul Windows pourra écrire, mais Mac pourra lire, et 
une autre partition en Mac OS étendue, mais seul Mac pour écrire et lire.

On va commencer par le premier choix, qui est les 2 partitions en NTFS.
Pour cela, il vous faut un PC (Windows) et de votre DD externe.

1/ Branchez ton DD externe à ton PC

2/ Allez dans Poste de travail, sélectionnez votre DD externe et formatez le en NTFS (en mode rapide c'est 
très bien)

3/ Panneau de configuration



4/ Outil d'administration 

5/ Gestion des disques

6/ Créez 2 partitions

Pour le deuxième choix, ça va un peu changer.

1/ Branchez ton DD externe à ton Mac.

2/ Ouvrez « Utilitaire de disques » > onglet « Partitionner »

3/ Choisissez un nom pour la 1ere partition, par exemple Mac et vous le mettez format en Mac OS étendue 
journalisé.

4/ Puis vous choisissez la 2eme partition, par exemple Windows, et vous mettez cette fois-ci en MS-DOS 
(FAT).
Bien sûr, vous pouvez changer la taille de la partition, si vous voulez mettre plus de place pour Mac ou 
Windows.
(Voir screenshot à la fin du tutorial)

5/ (Je précise qu'à partir d'ici que je n'ai jamais fait cette manipulation, mais il n'y a aucune crainte à avoir).
Tu branches ton DD externe à ton PC

6/ Poste de travail, tu devrais avoir 1 DD externe, marqué dessus Windows (Mac OS étendue n'est pas 
visible par Windows c'est pour ça qu'il ne le voit pas)

7/ Choisissez Windows, et formatez le en NTFS (toujours en mode rapide)

8/ Rebranchez le à ton Mac, et vous devriez avoir 2 DD externe qui se monte sur votre bureau, l'un Mac et 
l'autre Windows, si vous lisez dans les informations sur le DD Mac, ça doit être marqué « Mac OS étendue 
journalisé » et sur Windows « NTFS ».
Pour écrire sur la partition NTFS, il vous faut bien sûr un logiciel qui sont NTFS Mounter (gratuit) ou Paragon 
(payant).



1. Partionnement

2. Choix du nombre de partitions

3. Paramétrage de la partition Windows



4. Paramétrage de la partition Mac


